Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable d'activités ou d'entreprises touristiques

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
-Analyser le marché
-Concevoir des services et produits touristiques
-Appliquer la législation et les réglementations relatives à la vente de services et produits touristiques
-Définir et animer la politique commerciale de la structure
-Organiser les relations avec les clients (en B2C et en B2B)
-Réaliser le suivi de la qualité des prestations touristiques/mesurer la satisfaction client
-Administrer les finances/développer la rentabilité de l'unité
-Recruter des collaborateurs/administrer les contrats de travail
-Manager les équipes

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
En fonction du type de structure et du cadre d'emploi, le métier de "Responsable d'activités ou d'entreprises touristiques" englobe des
compétences qui couvrent le pilotage de la conception de services et produits touristiques, la commercialisation de ces mêmes
services et produits, la gestion de la relation client (aussi bien en BtoB qu'en BtoC), et la gestion d'un centre de profit touristique en
tant que tel.
Autant d'activités qui correspondent aux attentes du marché et confèrent aux certifiés un niveau d'employabilité renforcé.
Ainsi, le titulaire de la certification exerce son activité au sein des structures suivantes :
Dans une entreprise sous statut privé (TGE ou TPE)
Sous l’autorité de la direction générale, le titulaire de la certification exerce une fonction liée au développement de produits
touristiques : conception, promotion et commercialisation, évaluation des opérations s’appuyant sur une démarche qualité (évaluation
des process et suivi clientèle). Il participe au développement stratégique de l’entreprise.
Le titulaire de la certification peut exercer son activité dans des entreprises du type : tour opérateur, agence de voyage émettrice ou
réceptive, organisateur de congrès et séminaires, entreprise de transport, établissement hôtelier ou autre type d'hébergement
touristique (hôtellerie de plein air, résidence de tourisme, village vacances ...), parcs de loisirs, centrales de réservation de prestations
touristiques, sites touristiques .
Dans une structure du secteur public et parapublic, associative
Le titulaire de la certification exerce, selon son expérience, des fonctions de responsable de promotion et de commercialisation du
tourisme local et agit en tant qu'animateur de développement pour un territoire touristique déterminé, en tenant compte de la notion
d'intérêt général.
Le titulaire de la certification peut exercer son activité dans des structures telles que : office de tourisme, structure intercommunale ou
collectivité territoriale, centrale de réservation de prestations touristiques, structure d'hébergement de tourisme social .

Type d’emploi accessibles :
Le titre « Responsable d'activités ou d'entreprises touristiques » conduit les certifiés à occuper les postes suivants :
Chargé de développement touristique
Chargé de mission tourisme
Chargé de promotion
Chargé de communication
Adjoint de direction
Responsable d’agence

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Chef de produit
Forfaitiste/Concepteur de produits touristiques
Responsable de production
Responsable commercial
Chef de projet événementiel
Adjoint de direction établissement hôtelier ou para-hôtelier
Adjoint de conciergerie
Responsable d’hébergement hôtelier ou para-hôtelier
Responsable de réception
Responsable de résidence de tourisme
Personnel navigant commercial
Agent de réservation
Chargé de clientèle
Conseiller en voyages (affaires et sur mesure)

Code(s) ROME :
G1301 - Conception de produits touristiques
G1302 - Optimisation de produits touristiques
G1402 - Management d''hôtel-restaurant
G1403 - Gestion de structure de loisirs ou d''hébergement touristique

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
IPAC

Modalités d'évaluation :
Études de cas
Les études de cas portent sur l'analyse de situations
professionnelles réelles auquel le candidat est amené ou sera
amené à faire face en entreprise.
Le candidat doit apporter des solutions opérationnelles aux
problématiques posées.
Ces problématiques couvrent les activités exercées et les
situations de travail rencontrées dans le cadre des métiers et/ou
emplois visés par la certification de " Responsable d'activités ou
d'entreprises touristiques " :
Le pilotage de la conception de services et produits
touristiques
La commercialisation de services et produits touristiques
La gestion de la relation client
La gestion d'un centre de profit
Les études de cas se présentent sous la forme d'un sujet écrit
remis au candidat en centre d'examen, chaque étude de cas
durant de 3 à 6 heures. L'évaluation est effectuée sur la
production écrite du candidat relative aux études de cas
auxquelles il a été soumis.
Dossier professionnel
Le dossier professionnel est réalisé par le candidat. Il porte sur
l'analyse d'une problématique de développement d'activité qui se
présente au candidat dans le contexte d'une entreprise, service
ou structure touristique réelle.
Il doit apporter des solutions opérationnelles aux problématiques
posées.
La problématique de développement constitutive du dossier
professionnel concerne le champ des activités exercées et des
situations de travail rencontrées dans le cadre des métiers et/ou
emplois visés par la certification de " Responsable d'activités ou
d'entreprises touristiques " :
Le pilotage de la conception de services et produits
touristiques
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La commercialisation de services et produits touristiques
La gestion de la relation client
La gestion d'un centre de profit
Le dossier professionnel prend la forme d'un dossier écrit rédigé
par le candidat. L'évaluation du dossier professionnel est
effectuée d'une part sur la production écrite des candidats, et
d'autre part lors d'une soutenance orale relative au dossier
développé par le candidat.
En VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)
Après avoir obtenu confirmation, à l'issue de l'étude du "Livret 1",
de la recevabilité de sa demande de VAE, le candidat constitue
le dossier destiné à être présenté au jury VAE ("Livret 2").
Le "Livret 2" constitue le portefeuille de preuves attestant que le
candidat dispose de l'ensemble des compétences lui permettant
d'exercer les activités et de faire face professionnellement aux
situations de travail rencontrées dans le cadre des métiers et/ou
emplois visés par la certification de " Responsable d'activités ou
d'entreprises touristiques " :
Le pilotage de la conception de services et produits
touristiques
La commercialisation de services et produits touristiques
La gestion de la relation client
La gestion d'un centre de profit
Le candidat élabore, rédige et construit son "Livret 2" avec ou
sans accompagnement.
L'évaluation du "Livret 2" du candidat est effectuée d'une part sur
cette production écrite que constitue le livret, et d'autre part lors
d'une soutenance orale auprès d'un jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le référentiel d'activités de la certification de "Responsable
d'activités ou d'entreprises touristiques" identifie quatre blocs de
compétences correspondant aux activités structurantes des
métiers ou emplois visés :
Le pilotage de la conception de services et produits
touristiques
La commercialisation de services et produits touristiques
La gestion de la relation client
La gestion d'un centre de profit
La certification de " Responsable d'activités ou d'entreprises
touristiques " s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs
de compétences.
Cependant, chaque bloc peut être acquis séparément, et dans
ce cas une attestation spécifique sera délivrée.
La validation des blocs de compétences est attestée par :
Études de cas pour chacun des blocs de compétences
Réalisation d'un dossier professionnel transversal
Évaluation de la capacité des candidats à exercer les
activités visées par la certification lorsqu'ils se trouvent
en contexte d'entreprise (contrat d'apprentissage,
formation continue, contrat de professionnalisation)
Pour les candidats souhaitant accéder à la certification
par la voie de la VAE :
Dossier
d’expérience
et
de
pratiques
professionnelles
Entretien avec le jury

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 29/05/2020
Durée de l'enregistrement : 1
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/05/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Candidats en formation initiale :Disposer d’un niveau de formation de niveau 5 ayant abouti à l’obtention d’au moins 120 crédits
ECTS.
Candidats relevant de la formation continue : Pas de prérequis en tant que tel : chaque demande fait l’objet d’une analyse des
acquis personnels, professionnels, pédagogiques pour les candidats non éligibles à la VAE.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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